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Roméo et Juliette

“Juliette et Roméo avaient entre 14 et 16 ans à l’heure du drame, l’âge de la
rébellion, de la sauvagerie, des attitudes extrêmes.

Mon intention est d’utiliser des danseurs du même âge pour mettre en évidence la
violence et l’inconscience de cette période adolescente.

La sélection des parties musicales est donc en rapport avec cet axe passion - folie
et drame de la jeunesse et laisse de côté les anecdotes qui ne sont pas dans le droit 
fil de cette dimension psychologique.”

         Josette Baïz

Note d’intention, Josette Baïz



Roméo et Juliette
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Roméo et Juliette

:: Création

«Roméo et Juliette» est une pièce chorégraphique et musicale.
Les premières ont été présentées sur le plateau du Grand Théâtre de Provence dans le cadre de la programmation du Festival d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence en juin 2013 en avant-première chorégraphique et en juillet 2013 en présence de l’Orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée.
Cette pièce est labellisée Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture.

Chorégraphie de Josette Baïz sur des musiques de Sergueï Prokofiev avec des incursions de slam de Frederic Nevchehirlian.

Interprètes lors de la création:
> 70 danseurs du Groupe Grenade et élèves d’écoles d’Aix-en-Provence. Pour les Premières, 
les danseurs Grenade ont été accompagnés des élèves de deux classes d’écoles primaires 
aixoises qui auront bénéficié, entre 2010 et 2013, d’ateliers de pratique chorégraphique et de 
sensibilisation à la musique classique. Elèves de CP lors des premiers ateliers, ils étaient élèves 
de CE2 à la création en 2013. Egalement, une vingtaine d’élèves issus des écoles dans lesquelles 
la Compagnie Grenade donne des ateliers de pratique chorégraphique réguliers.
> 80 musiciens de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée sous la direction de Gianandrea 
Noseda.

Comme dans la pièce de Shakespeare, les danseurs et les musiciens sont des adolescents.
Les enfants du Groupe Grenade auront entre 6 et 17 ans pour la création en 2013.

Le projet



Roméo et Juliette
:: Tournées

Une version réduite à 22 danseurs du Groupe Grenade a été extraite de cette création avec une bande son enregistrée de l’OJM.

Tournées 2013-2014
8 juin 2013 - Festival d’Aix - Aix-en-Provence
26 et 27 juillet 2013 - Festival d’Aix - Aix-en-Provence
29 novembre 2013 - Olympia - Arcachon
28 janvier 2014 - L’Estive - Foix
21 & 22 février 2014 - Théâtre La Colonne - Miramas
15 avril 2014 - Le Théâtre - Narbonne
12 juin 2014 - Théâtre Edwige Feuillère - Vesoul

Tournées 2014-2015
9, 10 et 11 octobre 2014 - Théâtre de Chaillot - Paris
5, 6 et 7 décembre 2014 - Odyssud - Blagnac
6 juin 2015- Festspielhaus - St Pölten - Autriche

Tournées 2015-2016 (dates en cours de discussion)
10 octobre 2015 - Festival Think Big - Münich
17, 18 décembre 2015 - Dieppe DSN
10 février 2016 - Maison de la danse et du Théâtre - Epinay-sur-Seine
12 février 2016 - Le Carré Belle Feuille - Boulogne
14 février 2016 - Théâtre André Malraux - Rueil Malmaison
16 février 2016 - Théâtre Alexandre Dumas - Saint Germain-en-Laye
28 février 2016 - Théâtre - Vallauris 
3, 4 mars 2016 - La Rampe - Echirolles
9, 10 mars 2016 - Espace Malraux - Chambery
avril 2016 - Forum Rexy - Riom
13, 14 avril 2016 - Théâtre de Villefranche
12, 13 mai 2016 - Opéra de Saint-Etienne 

Tournées
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Formée par Odile Duboc, Josette Baïz enseigne la danse contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence, où elle crée ses premières 
chorégraphies pour de jeunes danseurs issus de ses cours.

En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, Josette Baïz remporte, au 14ème Concours International de Chorégraphie
de Bagnolet, le 1er Prix ainsi que ceux du Public et du Ministère de la Culture. Elle fonde alors sa première compagnie : La 
Place Blanche, et a créé depuis lors, plus de 40 spectacles, aussi bien pour ses propres compagnies, que pour de nombreux 
ballets nationaux (Toulouse, Jeune Ballet de France du C.N.R de Lyon ...) ou internationaux (Boston, Ballet Royal de Phnom Penh, 
Allemagne, Venezuela, Pays-Bas...).

En 1989, le Ministère de la Culture lui propose une résidence d’une année dans une école des quartiers nord de Marseille. Cette
rencontre avec ces jeunes d’origines et de cultures diverses l’amène à repenser le sens de son travail et à modifier radicalement
sa démarche artistique.
La confrontation avec des propositions aussi diverses que le break dance, le smurf, le hip hop, la danse orientale, gitane, indienne ou 
africaine, l’ont obligée à revoir entièrement ses acquis corporels et mentaux. Les appuis, la façon d’utiliser le sol, les mouvements 
de hanches circulaires, les frappés acérés de flamenco et le bassin relâché des africains, rien de tout cela ne lui était familier.
Un processus d’échanges s’est alors mis en place : Josette Baïz enseignait le contemporain, le classique et la composition dans
des ateliers de recherches ; les jeunes danseurs lui apprenaient leur façon d’affirmer leurs origines et leurs sentiments.

Naturellement Josette Baïz crée en 1992 le Groupe Grenade qui rassemble alors plus de trente jeunes danseurs.
C’est en 1998 que Josette prend le parti de pérenniser le travail de métissage entrepris avec le Groupe Grenade, tout en restant
dans une optique profondément contemporaine. Elle crée alors la Compagnie Grenade composé alors de cinq danseuses majeures 
issues du Groupe Grenade.

Aujourd’hui, Grenade est un ensemble chorégraphique composé d’une soixantaine de danseurs répartis entre le Groupe Grenade et la Compagnie Grenade. Le Groupe 
Grenade se compose d’une cinquantaine d’enfants et adolescents de 7 à 18 ans, la Compagnie Grenade quant à elle est composée d’une douzaine de professionnels 
adultes.

Presque tous ont suivi depuis leur plus jeune âge une formation basée sur la pluralité des disciplines chorégraphiques (contemporain, classique, Hip Hop et danses 
ethniques) ainsi qu’un apprentissage très précoce de la représentation sur scène.
En effet, dès 7 ans ils parcourent les scènes nationales et internationales avec des créations d’une durée d’une heure environ. Ils abordent toutes ces tournées avec un 
sérieux et un engagement dignes d’une compagnie professionnelle.

Depuis quelques années, Grenade s’est également ouvert à d’autres formes de danse contemporaine ; les plus jeunes ont dansé des pièces de Jérome BEL, Philippe 
DECOUFLE, Jean-Claude GALLOTTA, Michel KELEMENIS, Abou LAGRAA, Jean-Christophe MAILLOT et Angelin PRELJOCAJ. Les professionnels de la Compagnie 
Grenade ont, quant à eux, interprété des pièces de Mourad MERZOUKI, Jean Charles GIL ainsi que des pièces de Dominique HERVIEU, Blanca LI, Germaine et Patrick 
ACOGNY, Sun-A LE, Katharina CHRISTL, Eun-Me AHN avec la dernière création (2014) «Welcome».
Par ailleurs, tous suivent régulièrement des cours dispensés par des professeurs invités pour leur spécificité pédagogique.

Josette Baïz, chorégraphe
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En 1989/90, Le Ministère de la Culture propose à Josette Baïz une résidence d’un an dans les quartiers nord de Marseille 
à l’Ecole de la Bricarde. Elle y crée, avec l’aide du réalisateur Luc Riolon le film « MANSOURIA » qui regroupe une centaine 
d’enfants dans diverses disciplines telles que la danse, le chant, le théâtre ... Josette y a découvert des enfants de toutes 
origines, entièrement investis dans ces projets de danse. Le succès de ce premier film et l’enthousiasme des enfants ont 
permis de poursuivre de cette action.

Une seconde résidence dans une école d’Aix-en-Provence s’effectue. Un 2ème film « LA CAVERNE des NATS » est réalisé par
Vincent Bidault, ce film plus axé sur la chorégraphie, rassemble une quarantaine d’enfants aixois et marseillais.
Le travail de Josette Baïz dans les quartiers d’Aix et de Marseille lors de ces deux années de résidence successives s’est 
concrétisé en 1992 par une expérience peu commune, la création d’un groupe de jeunes danseurs issus de ces quartiers : le 
Groupe Grenade.

Au cours des 10 premières années, les jeunes du Groupe Grenade ont peu à peu mêlé leurs diverses provenances 
chorégraphiques pour inventer un langage unique et original. Dès le départ, le “métissage” a été la spécificité du Groupe,  
érivant du contemporain au hip-hop en passant par de multiples danses ethniques.
Le succès des tournées a conforté Josette Baïz dans son envie de développer une technique de plus en plus pointue en 
élargissant la formation des danseurs à d’autres techniques et en incluant le classique. Ces jeunes danseurs ont été 
rapidement reconnus comme porteurs d’un style chorégraphique nouveau : le style Grenade, symbole d’énergie, de métissage 

et d’ouverture sur le monde.

Actuellement, le Groupe Grenade est composé d’une cinquantaine d’enfants et adolescents de 7 à 18 ans. Le travail du Groupe Grenade s’est ouvert à d’autres 
horizons chorégraphiques en interprétant des ballets de Jean-Claude GALLOTTA (3 Générations en 2003, Ulysse en 2007). En 2011, à l’occasion de l’anniversaire 
de Grenade, est né «GRENADE, LES 20 ANS» avec des extraits de pièces de Jérome BEL (The show must go on), Philippe DECOUFLE (Codex), Jean-Claude 
GALLOTTA (Mammame), Michel KELEMENIS (Le Faune), Abou LAGRAA (Allegoria Stanza), Jean-Christophe MAILLOT (Vers un pays sage et Miniatures) et 
Angelin PRELJOCAJ (Marché noir). L’aventure des transmissions s’est poursuivie avec la création 2014, «GUESTS» et les chorégraphies de Alban RICHARD 
(création - Tricksters), Rui HORTA (Spotlight solo), Lucinda CHILDS (Concerto), Wayne MCGREGOR (Entity), Dominique BAGOUET via Michel KELEMENIS 
(Deserts d’amour), Emanuel GAT (Brilliant corners) et Hofesh SHECHTER (Uprising).

C’est dans ce sens d’ouverture, de pratique constante de la technique improvisation-composition et de développement de la qualité que Josette Baïz et le 
Groupe Grenade travaillent leurs créations.Chaque création n’excède pas une vingtaine d’interprètes ce qui permet à Josette d’approfondir la qualité de 
la danse et de créer ainsi des répertoires professionnels comme « le Sacre» dansé par des adolescents qui a connu un très beau parcours et a permis de 
développer une technicité très pointue. Ces mêmes adolescents se chargent de la transmission aux petits danseurs nouvellement arrivés.
A leur majorité Josette propose à certains danseurs alliant technique, qualité et engagement d’intégrer progressivement la Compagnie professionnelle. D’autres 
choisissent de parfaire leur formation au sein d’écoles de danse nationales (Conservatoire de Lyon, CNDC d’Angers, Epsedanse / Anne-Marie Porras…).

Cette expérience est unique en France, le GROUPE GRENADE est accueilli avec succès dans toute la France et à l’étranger et a aujourd’hui pour vocation de 
devenir un véritable Centre Chorégraphique pour la jeunesse.

Le Groupe Grenade
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Films chorégraphiques
1990   MANSOURIA, Bétacam SP, 32 minutes, réalisation Luc RIOLON
1991   LA CAVERNE DES NATS, Bétacam SP, 38 minutes, réalisation Vincent BIDAULT
1992   SECRETS d’ENFANTS, Bétacam SP, 26’, réalisation Vincent Bidault

Créations de Josette Baïz avec enfants et adolescents danseurs
1982   BOLERO
1983   BARBE BLEUE
1986   P’TITS LOUPS
1990   CARPE DIEM
1996   MIROIRS
1997   RENDEZ-VOUS, création commune avec la Compagnie Käfig

Depuis 1992, avec le Groupe Grenade
1992   LE SECRET D’ÉMILE,Théâtre Toursky - Marseille
1994   GUELWESCH, Théâtre de Fontblanche - Vitrolles
1995   UN SOURIRE DANS LA LUNE création commune avec Opéra Junior
  de Montpellier (Festival International Montpellier Danse)
1996   DALANG, Théâtre du Merlan / Scène Nationale de Marseille
1998   IMAGINE, Théâtre du Merlan / Scène Nationale de Marseille
1999   TRAFICS, première partie / Festival de Marseille
2000   TRAFICS, Théâtre du Merlan / Scène Nationale de Marseille
2001   LA VIE EN ROSE, Dôme-Théâtre d’Albertville
2002   ZOOM, Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues
2003  3 GÉNÉRATIONS, création JC Gallotta / Festival d’Avignon
2005   ON N’EST PLUS DES ANGES, Festival Danse à Aix, ouverture
2005   BARBE BLEUE, Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux
2007   ULYSSE, MC2 – Maison de la Culture – Grenoble
2007   LE SACRE, Centre Culturel Château Rouge, Annemasse
2009   OLIVER TWIST, Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
2011   GRENADE, LES 20 ANS, Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
2013  ROMEO ET JULIETTE, Festival d’Aix-en-Pce, Aix-en-Provence
2014  GUESTS, Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

	  

Parcours artistique du Groupe Grenade
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Né en 1959, à Tours, Dominique Drillot est un plasticien complet. 
Il poursuit aujourd’hui une démarche personnelle entre sculpture et installations. Travaillant sur les phénomènes de perception et de 
transformation des espaces, il choisit naturellement les arts de la scène pour s’exprimer.

En 1987, il signe son premier décor pour Jean-Christophe Maillot avec lequel il collabore régulièrement. Il développe cette relation scénographie-
chorégraphie avec d’autres artistes comme entre autres Lucinda Child, Ramon Oller, Conny Jansen, et Josette Baïz. 
D’autres compagnies font appel à lui, notamment le Ballet du Nord, le Ballet de l’Opéra de Rome, le Lyon Opéra-Ballet, le Ballet du Grand Théâtre de 
Bordeaux, le Ballet de Stuttgart, le British Ballet Columbia, Introdans au Pays-Bas,  et le Groupe Grenade de Josette Baïz.
ll a créé à Monaco les éclairages de toutes les pièces de Jean-Christophe Maillot ainsi que ceux de Bertrand d’At, Renato Zanella, Serge Bennathan, 
John Alleyne, Itzik Galili et Lucinda Childs entre autres.

Pour la Compagnie et le Groupe Grenade il a créé la scénographie et la lumière de Imagine, Turbulences, Capharnäum, Trafics, La vie en Rose, Time-
Break, Zoom-Avant, Tonight !, Barbe Bleue, Duplex, Les Araignées de Mars, Eden Club et Gare Centrale.

Dominique Drillot , scénographe et créateur lumière
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Sergueï Prokofiev, né le 23 avril 1891 à Sontsovka (Empire russe, aujourd’hui en Ukraine) et mort le 5 mars 1953 
à Moscou, est un compositeur russe de musique classique, un pianiste et un chef d’orchestre.

Il est l’auteur de nombreuses œuvres musicales allant de la symphonie au concerto, de la musique de film à des opéras 
ou des ballets et a été reconnu de son vivant comme un artiste d’avant-garde très créatif. Élève au conservatoire de 
Saint-Pétersbourg, il remporta le prix Anton Rubinstein en tant que meilleur étudiant en piano.

De 1918 à 1936, il passa de nombreuses années en dehors de son pays avant de se laisser convaincre de revenir en 
URSS où il fut à la fois honoré et persécuté. Il mourut le même jour que Staline.

Roméo et Juliette opus 64 est un ballet de Sergueï Prokofiev, en trois actes de près de 50 minutes chacun, composé 
au printemps et à l’été 1935, peu après le retour du compositeur en Union soviétique, et basé sur la pièce éponyme 
de William Shakespeare.

Sergueï Prokofiev, compositeur
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Un orchestre-école au service du dialogue interculturel en Méditerranée.

Créé en 1984 par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Ministère de la culture, 
l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée poursuit ses objectifs de formation musicale 
au service du dialogue interculturel dans l’espace euroméditerranéen. Des relations 
d’échange et de coopération ont été développées avec une vingtaine de pays riverains 
et plus de 2500 musiciens ont participé aux différentes sessions depuis sa création.

L’OJM organise une ou plusieurs sessions à l’année afin de proposer aux jeunes 
musiciens de la région Paca et du Bassin méditerranéen se destinant à une carrière 
musicale une expérience «professionnelle» de la vie d’un orchestre en répétition et 
en concert. En partenariat et en complémentarité avec les orchestres nationaux de 
jeunes et les conservatoires, les étudiants sont recrutés sur auditions.

En 2010, le Festival d’Aix-en-Provence s’est associé avec l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée pour créer une Académie d’orchestre, en collaboration 
avec le London Symphony Orchestra en résidence au Festival. L’initiation de ce partenariat a marqué un tournant décisif pour chacune des institutions et 
le début d’un nouveau projet. Plus qu’une simple session d’orchestre, l’Académie se caractérise par la volonté de soutenir les jeunes musiciens du Bassin 
méditerranéen dans leur formation et dans le développement de leurs carrières.
Une des missions de l’Académie d’orchestre est de favoriser l’insertion professionnelle et de donner la possibilité aux jeunes musiciens de la région de vivre 
leurs premières expériences en tant qu’artiste. C’est ainsi que onze membres de l’OJM intègrent en 2013 la Banda de Rigoletto, opéra de Verdi présenté au 
Théâtre de l’Archevêché.

Pour Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée s’associe à plusieurs opérateurs régionaux pour 
réaliser quatre projets qui favorisent les rencontres artistiques et le dialogue interculturel en impliquant des formations musicales de nature différentes. 
Le Mediterranean Charlie Orchestra, les sessions Sira et Roméo et Juliette et le Mediterranean Street Orchestra permettent ainsi à quelques 130 jeunes 
musiciens de se former et de s’ouvrir à des styles musicaux différents, et de se confronter à la danse et aux arts de la rue. Pour ces 4 sessions 2013, ils 
viennent de la région Paca et de 16 pays du Bassin méditerranéen : Albanie, Croatie, Chypre, Égypte, Espagne, France, Israël, Italie, Liban, Maroc, Palestine, 
Portugal, Slovénie, Syrie, Tunisie et Turquie. 

Depuis près de 30 ans, cet orchestre-école contribue au dialogue interculturel en Méditerranée en conjuguant formation, insertion professionnelle et plaisir 
de jouer ensemble.

L’orchestre des Jeunes de la Méditerranée
 (exclusivement lors des premières)
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Tout d’abord danseur, puis créateur de costumes, Philippe Combeau est depuis 
de nombreuses années totalement passionné par le monde de la danse. Il 
débute au Conservatoire de Limoges à 19 ans puis intègre le Centre National de 

Danse Contemporaine à Anqers. En 1990, il intègre la cie Bagouet pour la création So 
schnell. De 1992 à 1995, il participe aux créations de Michel Kelemenis : Cités citées 
(1992), Clins de lune (1993), Mouvements (1994) et aux reprises de Répertorio et de 
Image (1995). Dès 1993, parallèlement à sa carrière de danseur, il crée les costumes 
pour Clins de lune et Image de Michel Kelemenis et travaille pour Andy de Groat. En 
1996, il décide de faire une formation de styliste, modéliste, haute couture au centre 
Suzanne B. à Marseille et se consacre exclusivement à la création de costumes pour 
la danse, du dessin à la réalisation.

Une étroite collaboration avec le CNSMD de Lyon lui permet de recréer les costumes 
de Who cares, Allegro Brillante, Apollon Musagète , Divertimento n° 15 de Georges 
Balanchine, Fandango d’Antony Tudor, Christopher Wheeldon, Robert North, Davy Brun, Waldemar Bartkowski, Olivia Grandville, Agnès 
Nolténius, Cyril Viallon, Olivier Chanut, Fréderic Cellé, Jean-Claude Galotta...

Il est invité par de nombreuses compagnies : Opéra ballet de Nice pour Blanc pur, Ballet du Rhin l’Ombre des jumeaux, l’Opéra Ballet 
de Hanoi Roméo et Juliette, au Bolchoï de Minsk au Belarus le songe d’une nuit d’été, l’Université Nationale Coréenne des Arts de Séoul, 
Ballet de Lorraine le sacre du printemps, Staatsoper de Vienne Moka, et tout dernièrement Casse–Noisette, et TATTOO pour le Ballet 
national de Marseille. 

Philippe Combeau, créateur costume
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Distribution (sous réserve de modification)

Chorégraphie : Josette Baïz 
Interprètes : 44 danseurs du Groupe Grenade / 22 danseurs en version tournée
Romàn AMIEL, Axelle ANGLADE, Siatadine ATTOUWIA, Arthur BERGOGNE, Emma CAPPATO, Camille CORTEZ, Clémentine DECOMPOIX, Blanche DE 
KERGUENEC, Louna DELBOUYS ROY, Clémence GIMIE, Tony IGNACIMOUTTOU, Samuel MAAREK, Samuel MALERBE, Marissa MALIAPIN-CHENARD, 
Auguste NGANTA, Victor PATRIS DE BREUIL, Romane POUSSARDIN, Lisa RAPEZZI, Rafaël SAUZET, Louis SEIGNOBOS, Anna SURANITI, Anthony 
VELAY

Maître de ballet > Elodie Ducasse
Assistantes chorégraphiques > Elodie Ducasse, Sinath Ouk, Stéphanie Vial

Scénographie et lumière > Dominique Drillot
Musique >  Sergueï Prokofiev
Texte > Frederic Nevchehirlian

Création Costume > Philippe Combeau
Costumière > Christiane Crochat

Habilleuse > Sylvie Le Guyader
Régie Générale > Erwann Collet
Régie Son > Mathieu Maurice
Construction décors > Atelier du Petit Chantier

Administration > Léo Ballani / leo.ballani@josette-baiz.com
Coordination générale > Eva Journeaux / eva@josette-baïz.com
Diffusion, Presse, communication > Cécile Ranc Martini / cecile@josette-baiz.com
Diffusion > Laurence Larcher / laurence@josette-baiz.com

Production Groupe Grenade - Josette Baïz.
Co-production Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture ; Festival d’Aix-en-Provence ; Groupe Grenade – Josette Baïz.
Pour les premières, co-production de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Avec le soutien de la Fondation Orange.
Le Groupe Grenade a bénéficié du soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône – Centre départemental de créations en résidence à l’étang des 
Aulnes, de l’Espace Nova - Velaux et du Théâtre des Salins - scène nationale de Martigues dans le cadre d’accueils en résidence.

Le Groupe Grenade est subventionné par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la Communauté du Pays d’Aix, la Ville de Marseille et la Ville d’Aix-en-
Provence.
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Contact Diffusion / Presse :
Cécile Ranc Martini /Laurence Larcher

cecile@josette-baiz.com
laurence@josette-baiz.com

04 42 96 37 56

josette-baiz.com           37bis Bd Aristide Briand  13100 Aix en Provence . F +33 (0)4 42 96 37 56 . josette-baiz@wanadoo.fr
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